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DÉCLARATION PUBLIQUE SUR LA SÉPARATION
DES ENFANTS DE LEUR FAMILLE À LA FRONTIÈRE
ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE
MEXIQUE
Le Conseil de la FLM, réuni à Genève, en Suisse, du 27 juin au 2 juillet 2018, autour du
thème « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10,8), a délibéré
et adopté la déclaration publique suivante :

Séparation des enfants de leur famille à la frontière entre les
États-Unis d’Amérique et le Mexique
Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. (Matthieu
2,14)
(1)

Le Conseil de la FLM exprime son profond désarroi au sujet de la situation à la
frontière entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique qui a eu comme
conséquence la séparation d’enfants migrants de leur famille. Une telle pratique
est cruelle, inhumaine et entraîne des effets à long terme, profonds et
préjudiciables, notamment psychologiques, sur ces enfants et sur leurs parents.

(2)

Alors que la politique du gouvernement des États-Unis a été modifiée récemment,
le Conseil partage l’inquiétude de l’évêque-présidente de l’Église évangélique
luthérienne d’Amérique, Elizabeth Eaton, quant à ce que la politique révisée
« garantit et ne garantit pas. Elle ne comporte aucune disposition pour réunir les
enfants déjà séparés de leur famille, ni pour les enfants dont les parents ont déjà
été expulsés. »

(3)

Tout comme la résolution de 2015 du Conseil de la FLM sur les migrants, le
Conseil félicite les voix prophétiques qui s’élèvent au sujet du traitement des
migrants, comme celle de l’évêque Eaton qui a convoqué 20 partenaires
américains œcuméniques et interreligieux pour publier une déclaration commune
début juin 2018.

(4)

Le Conseil de la FLM demande au gouvernement des États-Unis de reconsidérer
ses politiques envers les chercheurs d’asile, de mettre fin à la détention des
familles et d’avoir recours à des solutions communautaires autres que la

détention, telles que celles déployées à l’essai par le service luthérien
d’immigration et des réfugiés basé aux États-Unis.
(5)

Le Conseil est profondément conscient de la situation précaire des migrants dans
d’autres parties du monde, telles que l’Afrique, l’Europe, le Proche-Orient,
l’Amérique latine et l’Asie et le Pacifique. Il exprime son espoir de voir les
négociations en cours pour un pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières déboucher sur une améliorer des conditions, sur la
coopération internationale et sur la sécurité pour les migrants et leurs familles.

(6)

Le Conseil apprécie le conseil donné récemment par l’évêque-présidente Eaton :
« Dans son explication du Notre Père dans le Petit catéchisme, Martin Luther
nous rappelle que la bonne gouvernance fait partie de notre pain quotidien. En
tant que luthérien-ne-s et citoyen-ne-s, nous pouvons travailler avec des
fonctionnaires élus vers des solutions humaines, justes et bienveillantes. »
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